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LE DEVENIR DES DIPLOMÉS 2014
MASTER 1 :
SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES

6 mois après…

Les caractéristiques de la population ayant répondu à l’enquête :
45 étudiants ont été inscrits dans ce master en 2013/2014
Taux de réponse à l’enquête : 77 %

Situation au 1er janvier 2015 :
► Poursuite d’études :
91 % des répondants au questionnaire ont poursuivi des études durant l’année universitaire 2014/2015 soit
pour acquérir une spécialisation, d’autres compétences ou dans l’attente de trouver un emploi.

Après l'obtention de votre diplôme en 2014,
poursuivez-vous des études, une formation
ou une préparation de concours dans un
établissement d'enseignement supérieur ?

Oui
91%

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous
choisi de poursuivre des études ?
Dans l’attente de
trouver un emploi

71%

Pour acquérir une
compétence
complémentaire
Pour acquérir une
double compétence

Non
9%

7%

18%

4%

Pour acquérir une
spécialisation, dans
le cadre de mon
projet professionnel

Quel est l'intitulé exact de la formation que vous poursuivez actuellement, en 2014/2015 ?

















M2 Sociologie Politique de l'International Université Paris Ouest
Marketing et gestion d'événements. EM Strasbourg
Politiques européennes et affaires publiques (x4). IEP strasbourg
M2 Affaires et Projets Culturels Internationaux / Mécénat à l'IEP d'Aix-en-Provence
Master relations internationales à l'université de la sorbonne
Faculté des Sciences Sociales, Intervention sociale, conflits et développement
Master 2 administration locale et régionale européenne (x3). IEP Strasbourg
Master 2 Politique et gestion de la culture. IEP Strasbourg
Master 2 Histoire des Relations Internationales et Processus d'Intégration Régionale (x2).
IEP de Strasbourg
Master of social studies and educational studies à l'universite de Luxembourg
M2 affaires européennes à La Sorbonne-Paris IV
Master 2 Sciences sociales du politique (x3). IEP Strasbourg
Master 2 droit international humanitaire, parcours juriste internationaliste de terrain pour les
droits de l'homme appliqués
Master enjeux pratiques du développement dans les pays du sud. Strasbourg
Master 2 Politiques Européennes, spécialité Sécurité Extérieure et Intérieure de l’UE. IEP
de Strasbourg
Master 1 Sociologie à Strasbourg








Master 2 politiques sportives et aménagement des territoires. Faculté des sciences du sport
de Strasbourg
M2 - Communication et Edition Numérique - UHA Mulhouse
Master 2 Journalisme Reportage et Enquête à l'IEP de Rennes
Master 1 Etudes Méditerranéennes Orientales et Slaves à l'Université de Strasbourg
Master 2 Politiques européennes et coopération franco-allemande. IEP de Strasbourg
Je me suis inscrite en M2 Etudes européennes à l'IEP mais j'ai arrêté les études au mois
d'octobre

Quelle est votre situation professionnelle au 1er janvier
2015 ?
Votre formation constitue votre activité
principale

73 %

Vous avez un emploi (même occasionnel,
contrat en alternance, CDD, ATER etc)

21 %

Vous n'avez pas d'emploi et vous ne cherchez
pas de travail.

6%
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 Emploi :
6 mois après avoir terminé leur 1ère année de master, 21 % des personnes ayant répondu au
questionnaire travaillent. Parmi ces personnes, 43 % travaillent tout en suivant des études. Postes
occupés : assistants d’éducation, chargé de communication, cadre d’entreprise, apprentie chargée
de développement, technicien.
71 % des répondants au questionnaire sont « plutôt optimistes » ou « optimistes » quant à leur
avenir.
► Appréciations sur la formation à l’IEP :
Que pensez-vous de votre année de master « Siences Politiques et Sociales » ?

Il a été demandé aux anciens étudiants de compléter le tableau suivant.

tout à
fait
satisfait
plutôt
satisfait
plutôt
pas
satisfait
pas du
tout
satisfait

Contenu des
enseignements

Organisation
des études

Relations
avec les
enseignants

Méthodes
pédagogiques

Conditions
matérielles de
travail

Professionnalisation

33 %

15 %

36 %

18 %

12 %

9%

46%

39 %

40 %

33 %

37 %

33 %

18 %

40 %

18 %

37 %

33 %

40 %

3%

6%

6%

12 %

18 %

18 %

proposée

